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A yant propofé dans lesMémoires de notre Académie pour l’Année

*
1 747. une méthode de perfectionner les verres objectifs en forte,

que la diverfe réfrangibilité des rayons ne troublât plus la répréfenta-

tion ;
j’ai bien prevu que l’éxécution de tels verres feroit aflujetrie à

des difficultés presque infurmonrables. Les deux ménisques, entre

lesquels la cavité doit être remplie d’eau, ou de quelque autre liqueur

tranfparenre pour compofer un tel objcClif parfait, doivent avoir fi

exactement la figure preferite par le calcul
,
que la moindre aberration

dérange très conlidérablemenc i’effer, qu’on s’en promettoit. Mais

quand même on auroit réüifi à donner à chaque face de ces ménisques

la courbure exigée par la Théorie, la figure fphérique à laquelle la

Pratique ordinaire eü refirainte, feroit toujours la caufe, que ces ob-

jectifs n’admettroient qu’une fi petite ouverture
,

quelle les ren-

droit inférieurs aux objeClifs ordinaires. Cependant, fi l'on trouvoit

moyen de perfectionner l’art de polir les 'verres,-' en forte qu’au lieu

de la figure fphérique on leur pût donner une autre figure plus

convenable comme celle d’une parabole
,

il n’y auroit aucun dou-

te, que ces nouveaux verres objectifs ne fufTent fufccptibles d’une

allés grande ouverture pour nous procurer tous les avantages,

1 que
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que la diverfé réfrangibilité des rayons nous refufe dans les objeélifr

ordinaires.

Mais mon Mémoire fur cette perfe&ion des verres objectifs a été

attaqué -d’trn tout aotre côté. Un habile Mathématicien Ang-Iois
,
M.

Dollonà
,
prétend quemon raifonnemenr même, duquel j’ai tiré la cons-

truction de ces verres, eft fondé fur un faux principe. Il m’a fait

l’honneur de me communiquer fon objection par le canal du célébré

M. Short
,
avant que de la rendre publique, & j’ai lieu de croire que

ma réponfe lui fatisfit, puisque le dernier Volume desTransaélion|6 con-

tient tant la lettre de M.Dollond, que ma réponfe, fans qu’il y ait

ajouté une répliqué. Cependant, ayant trouvé depuis des arguments

plus convaincans contre Je fentiment que M. Dollond a avancé, je

crois que leur explication fervi'ra non feulement à confirmer ma Théo-

rie
,
mais auffi à mettre dans un plus grand jour la loi de réfraélion des

rayons de diverfes couleurs.
»... > %

Etat de la coutroverjc.

Si dans le partage de la Lumière d’un milieu dans un autre, la raifon du

finus d’incidence au finus de réfraction eft pqpr les rayons rouges

comme r : i & pour les violets comme v : i
;

Et que dans le pa/Tage d’un autre milieu dans un autre quelconque

la même raifon du finus d’incidence au finus de refraétion fuit pour les

wyons rouges comme R : i, & pour les violets comme V : i*

Il eft certain qu’H y aura un certain rapport entre les nombres

R <Sc V, qui dépend de celui, entre le9 nombres rik.tr, de forte que

connoi fiant trois de ces quatre nombres r, v, R & V, on en puifle

déterminer le quatrième.

Or j’avois avancé que le nombre V eft toujours une femblable

puifiànce de y, qne R l’eft de r
; ou bien fi Rzit®, je dis qo’il y

aura auflï V~ v*, l’expofam de la puifiànce a étant de pan & d’au-

tre



t;re le même.; Ou, puisque en prenant les logarithmes on a /R tr: air

& lV~a.lv
, & partant a, ~ j— mon fentiment porte

que les logarithmes des quatre nombres r, tt, R & V font propos

tionnels entr’eux, c’eft à dire qu’il y aura toujours

Ir : l v
~ /R : /V

Mais Mr. Dollond piérend, que ce rapport eft faux & contraire à

l’éxpérience
,

par laquelle on avoir trouvé que ces quatre nombres

r, v
,
R & V, fuivoient toujours un tel rapport entr’eux, qu’il y eut

r — i : v — i ZZ R — r: V — v

laquelle proportion fe réduit a celle - cy

r — i : v — i ~ R — i : V — i.

Il s’agit donc de décider cette queftion, fi marquant par r-, v
,
R, V

les nombres, dont je viens d’expofer la lignification , leur rapport mu-

tuel eft renfermé dans cette proportion, que Mr. ZW/<W’prérend être

conforme à l’expérience

r — i : » — inrR — i : V — i v

où plutôt dans celle
,

fur laquelle eft fondée toute ma Théorie fur la

perfection des verres abjeClifs

Ir: Iv
~ /R : IV

On comprend aifément, que la décifionde cette queftion eft de la

derniere importance dans la Théorie de la réfra&ion; & on fera furpris

qu’un article fi eflentiel n’ait pas été fuffifament établi par le grand New-

ton
, à qui nous fommes redevables de toutes les autres découvertes

fur la diverfe réfrangibilité des rayons. Il eft bien vray, que cet illuftre

Phîlofophe fe déclare alfés ouvertement pour la proportioq
,

que Mr.

Dollond m’oppofe ,
mais il n’en a nulle part donné une preuve dire&e;

& il femble qu’il ne l’ait envifagé que comme affés conforme aux expé-

riences ,
fans qu’il l’ait cru fondée réellement dans Ja nature de la ré-

fraction. Or, quoiqu’il en foir, je foutiens que. cette proportion ne

fauroit
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fauroît avoir lieu dans la Nature, quelque d’accord qu’elle püiflê paroi-

tre avec les expériences
,

attendu qu’elle renferme des contradictions

ouvertes dans foy même : & que ce n’eft que ma proportion, qui

puiffe fubfifter avec les loix facrées de la Nature. Les réflexions fui-

vantes mettront hors de doute ce que je viens d’avancer, & fourniront

une dccifîon complette de la queftion dont il s’agit.

I. R E' F L E X I O N.

Je conviens d’abord
,
que la proportion de Mr. Dollond répond

afles exactement à l’expérience: car la méthode, dont on fe fert ordinai-

rement pour découvrir la réfraCtion, ne nous laiffe pas appercevoir les

petites aberrations
,

6c une proportion produite pour cet effet devroit

être enormemept défeClueufe, pour qu’on en pût découvrir la fauflèté

par l’expérience. Je fouriens donc que la différence entre la propor-

tion de Mr. Dollond& la mienne eft fi petite
,

-que l’expérience ordi-

naire ne fauroir jamais décider, laquelle des deux eft la véritable; &
les memes expériences, qu’il peut alléguer en faveur de fa proportion,

doivent également prouver la mienne. Pour faire voir cela plus clai-

rement
,

confldcrons d’abord le paffage de la lumière de l’air dans le

verre, & on fait que la raifon du finus d’incidence au Anus de réfra-

ction eft

pour les rayons rouges , comme r: I ~ r

pour les rayons violets, comme v: i ZT r

Maintenant confidérons aufli le paffage de l’air dans l’eau
, & pofons

pour les rayons rouges la raifon de réfraCtion

R: i - 4: 3 i ou R ^ y

& on demande quelle fera la raifon de réfraCtion pour les rayons vio-

lets de l’air dans l’eau
,

laquelle Toit comme V: 1. Or félon la pro-

portion de Mr. Dollond on trouve

-r- 1 (!£): v-i (fê) == R*--I (t)--V-I

Mim. dt l'Jcjd. Toi». IX, ^ P donc



donc V-ir |f, & partant V“ W >
de forte qu’on auroit

pour les rayons violets la raifon de réfraCtion en paffanc de l’air dans

l’eau comme VV » 1 •

Mais félon ma proportion on aura

b (0,1875207): lv{o, 1931246) ru /R (0, 1249387): /V

donc /V“ • °^ I 34P387 = 128^725

& partant V ~ x, 3 4 4 8 4 6

Or la proportion de Mr. Dollond ayant donné Vzz VV> ou en fra-

ction décimale 1, 345679, oùl’on voit que la différence eft feule-

ment o, 000833 du tt
t
<5s> qui eft certainement fi petite, quelle

doit échaper aux Expériences les plus exaCtes. On ne fauroit donc

provoquer à l’expérience pour prouver plutôt l’une que l’autre de ces

deux proportions: or je parle ici de la maniéré ordinaire, dont les

Phyficiens font ces Expériences fur la réfraCtion
;

car il y a une autre

» efpece d’Expériences, par lesquelles on fera en état d’appercevoir en-

core de plus petites différences dans la réfraction
,

dont je parlerai à

une autre occafion.

n. REFLEXION.
Or, fans recourir à l’expérience, je prouverai par le feul raifort-

nemenr
,
que la proportion de Mr. Dollond ne fauroit avoir lieu dans la

Nature, à caufe d’une contradiction intrinféque qu’elle renferme. Pour

cet effet confidérons le paffage de la lumière d’un milieu quelconque A
dans un autre milieu quelconque B

;
& foir la raifon du finus d’inciden-

ce au finus de réfraCtdon pour les rayons rouges comme r à 1

,

6c pour

les rayons violets connu v ï 1 ; & en vertu de la proportion de Mr.

Dollond la raifon de r— 1 it'-i devroit toujours être la même, de

quelque nature que foient les deux milieux A&B; ou bien elle devroit

ôrre la même, que donne le pafiàge de l’air dans le verre. Or ayant

pour
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pour ce cas r H &v~ {§, ôc partant r— i“ 0- 1
~

on auroit en général pour le paflàge du milieu A dans le milieu B cette

proportion :

r — i : v — i ~ 27: 28

Maintenant fuppofons que la lumière repaïïe du milieu B dans le milieu

A, & nous lavons par le principe général de la réfraélion
,

que la rai-

fon du linuS d’incidence à celui de réfraétion fera pour les rayons rou-

ges comme I à r, ou bien comme - ai, à pour les rayons violets

comme 1 àv, ou bien comme à I. Donc, en vertu du principe de

Mr, Dollond

\

il devroir être pareillement

I 1

I : --1—271 *8
r v

de partant — — I : — — I
— r — 1: v — 1u r v

On auroit donc
v(l-r) r- 1

ou
*(r- l) r -

1

r(v- O
_

v - 1r (i - v) v - 1

& partant v— r, ce qui eft ouvertement faux,& la proportion de Mr.

Dollond fe contredit à elle-même.

Or la proportion, que j’ai établie , fatisfoit parfaitement à ce ren-

verfement du palfage de la lumière: félon moi la raifon de Ir à Iv de-

vant toujours être la même, fera celle qui réfulte du palfage de l’air dans

le verre, & partant

/ r: /«/= O, 18 7 f207 : O, I93I246

qui fe réduit à ces moindres nombres

Ir: 67: 69

Pp * Or



Or pour le palîàge du milieu B dans le milieu A ayant j- 3c

lieu de r & v, il eft évident qu’il y aura pareillement

— 67: 6?

X

v
au

car / - rü — lr 3c / — ’ZZ. — fv. 3c il y a Jâns .doute
r v J

— / r: — l v ZZL.I ri l v ZZ 6y : 69

m. RE' FLEXION.
Maïs'peur- être M. Dollond cherchera- r- il à détruire la force de

cet argument en ajoutant à fa proportion cette limitation, que des rai-

ions de réfraction r : 1 ôc v : 1 il ne faut tirer cette raifon

r 1 : ’v 1
,

qu’entant que les nombres r ôc v font plus

grands que l’unité : 3c que s’il arrivoit, que ces nombres fuflènt plus

petits que l’unité, il faudrait alors renverfer ces rtrifons
,
ôc en former

celle -cy — I : — — x. Mais, outre qu’une telle limitation
r v

ferait peu conforme à un principe général de la Nature, je ferai voir

qu’accordant même cette limitation
,
fon principe ne cefFe pas d’impli-

quer une contradiction ouverte. Car conftdérons trois milieux

A
,
B , C ,

dont le premier A foie le plus rare
,
3c le rroifième C le

plus denfe : 3c pofons pour le paflàge de la lumière de A en B la rai-

fon du finus d’incidence à celui de réfraéHon :

pour les rayons rouges, comme r à 1

pour les rayons violets, comme v à 1

Enfuite pour le paflâge du milieu B en C, fait la raifon du finus d’inci-

dence à celui de réfraction

pour les rayons ronges, comme R à 1

pour les rayons violets, comme Y à 1

Puisque
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Puisque donc rant r & v que R & V font des' nombres plus grand?

que l’imité
,

le principe de M. Dollond exige qu’il foit

y — i : v — i — 27 : 28 & R — I : V — 1 HT 27 : 28

donc p'n+ if (>— 1) & Vz=i-f-|f(R— 1)

Mais fuppofons à préfenr, que les rayons pafîênt immédiatement du mi-

lieu A dans le milieu C, & il eft évident par les premiers principes de

la réfra&ion
,
que la raifort du fmus d’incidence à celui de réfraction

fera en raifon compofée des précédentes, fçavoir

pour les rayons rouges, comme r R • à s

pour les rayons violets, comme v V à 1

Donc, puisque les nombres rR & vV font à plus forte raifon plus

grands que l’unité, M. Dollond ne fauroir nier, qu’en vertu- de fon

principe il ne dût être

rR— I : vV r ~ 27 : 28

Or les valeurs déjà trouvées pour v & V donnent

*V—1= H (*•- 0 -h î*(R-0 -+- HK^r)(K-iJ
laquelle quantité devroit être égale à f f (rR 1 ) ,

ce qui eft ouver-

tement faux
5

puisqu’il en fuivroit

r- I-+-R I (R>—R— r-f-i)= fR—

I

ou (r — r) (R l_)rz:o y dont l’abfurdité ne fauroit être révo-

quée en doute.

IV. R E' F L E X T O N.
Il eft donc mis hors de doute y que la proportion de M- Dollond

ne fâuroit être admife en aucune maniéré dans la Théorie de la Réfrac-

tion
;
& les mêmes argumens prouvent fuffifammenr, qu’aucune autre

proportion que la mienne ne fauroit fubfifter dans la Nature. Car fi

pour le paffage du milieu A dans le milieu B on a

lr i Jv ÎZÜ 67 : 6p ou — ZT —
Iv 69

P I*3 *



9c pour le partage du milieu B dans le milieu C

/R : /V zZ 67 : 69 ou ~ ~
/V 69

le même principe donnera pour le partage du milieu A dans le milieu

C cette propordon :

/rR : IvN ZZ 67 : 69 ou ZZ —/ IvV 69

ce qui elt parfaitement d’accord avec les deux proportions précéden-

tes. Et pour peu-qu’on farte attention à ces conditions, que la natu-

re de la réfraCtion exige
,
on s’appercevra aifément qu’aucune autre

proportion que celle des logarithmes ne fauroit leur fatisfaire. Soit

donc que feu M. Newton ait foutenu la proportion de M. Dollond

\

comme la véritable, ou•feulement comme approchante de la vériré, ce

qui paroir plus vraifemblable, elle doit également être rejettéej & il

n’y a que la proportion, fur laquelle j’ai fondé ma Théorie de la

perfection des verres objectifs
,
qui foit conforme à la Nature. Après

le dévélopement de ces argumens invincibles , M. Dollotid ne fer»

plus difficulté de reconnoitre la jufteffe des raifonnemens
,

qui m’ont

conduit à la perfeCtion des verres objectifs
;
& rt leur exécution n’a

pas répondu jusqu’ici à j’efpérance qu’on en a pû concevoir, il avouera

avec moy, que la caufe doit uniquement être attribuée à la figure

fphérique, qu’on donne ordinairement aux faces des verres, laquelle

n’eft fufceptible que d’une très petite ouverture
;

qui cependant n’em-

pêche pas ,
que la confufion

,
que la diverfe réfrangibilité des rayons

caufe dans les objectifs ordinaires, ne foit entièrement détruite, pour-

vû qu’on donne aux faces des ménisques exactement la figure preferite

par la Théorie, & qu’on farte l’ouverture afles petite.

V. RETLEXION.
Cependant il elt remarquable, que fl la proportion de M. Dol-

lond étoit la véritable ,
il n’y auroit pas abfolument moyen de diminuer

feulement la confufion de la dive^e réfrangibilité des rayons
; car elle

' dépen-
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dépendrait toujours également de la difiance du foyer des verres, de

quelque maniéré qu’ils foient compofés de diverfes matières trans-

parentes. Or c’eft de là que j’avois tiré un argument à mon avis bien

fort contre la proportion de M. Dollond : puisqu’il en fuivroir, que

l’oeil , de quelque différentes humeurs qu’il fut compofé
,
devroit tou-

jours repréfenter fur la rétine les objets altérés de diverfes couleurs,

tout comme s’il, ne conrenoit qu’une feule lentille, & qu’il fût femblable

à une petite chambre obfcure. Or puisqu’il eft très certain, qu’une telle

confufion ne fe rencontre pas dans la vifion
,
j’en avois conclu

,
qu’il

eft poflîble de prévenir une telle confufion par la compofition de di-

verfes matières transparentes, & que par conféquent la proportion de

M. Dollond étoit contraire à l’expérience. Cependant dans une Let-

tre qu’il m’a écrire depuis, il n’a pas voulu reconnoirre la force de cet

argument, fous le prétexte qu’il n’apparrenoir point à la queftion, dont

il s’agi/Toir
; &, quoique j’y eufTe aufli ajouré une preuve diretle de

ma proportion , fon principe lui fembloir encore trop tenir à cœur,

pour l’abandonner. Mais à préfent j’efpère que les argumens, que je

viens d’expofer, feronr affés forts pour l’y porter, quelque grand

qu’ ait pu être fon attachement pour fon principe.

VI. R E' F L E X I O N.

Ce que je viens de dire fur le but des différentes humeurs de

l’oeil, nous doit infpirer une idée beaucoup plus fublime de cet organe,

qu’on n’en a ordinairement. On compare communément l’oeil à une

petite chambre obfcure; mais, quoique cette comparaifon foit bien

jufte en gros , on y découvrira aifément une difparité infinie. Car

concevons un oeil femblable à une chambre obfcure, ne contenant

qu’une feule lentille convexe, dont les deux faces foient fphériques, &
une telle machine auroit les grands défauts fuivans :

Premièrement les répréfentarions feroient troublées par la divep-

fe réfrangibilité des rayons, de partant bordées des couleurs de l’arc-

ea-cieL

En
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lün fécond lieu, ce ne feroient que les objets (itués dans l’axe de

l’oeil, ou à peu pr-ès, dont la réprélèntation feroit afles diftinéle; pen-

dant que la répréfen ration des objets médiocrement éloignés de l’axe

doviendroir de plus en plus confufe. Le champ apparent
,
que la

vifion fenfiblement diftin&e embrallèroit
,

s’étendroit à peine à

io degrés.

Troifrèmement, un tel oeil n’admetrroit qu’une très petite ouver-

ture, ce qui rendroitla répréfenration des objets for le fond extrême-

ment obfcure.

Or nous voyons que dans l’oeil naturel ces trois défauts font très

heureufement évités : la diverfe réfrangibilité n’y caufe aucune confu-

fion; le champ apparent s’étend fort loin au delà de degrés, fans

qu’on s’apperçoive de la moindre confufion dans les objets les plus

éloignés de l’axe de l’oeil; & l'ouverture, ou la pupille, furpaflè de beau-

coup celle, qu’une lentille femblableau cryftallin pourroitjamais fouffrir.

Il fâloit donc bien employer plufieurs matières tranfparentes pour
pouvoir obtenir ces excellentes qualités

;
une feule lentille y auroir été

peu propre, comme je viens de remarquer. Or le choix de telles ma-

tières, & leur configuration
,
demandoit la folution de ce problème.

Choifir Sf arrmger enforte plufieurs matières tranfparentes,

que la diverfe réfrangibilité des rayons ne suife en rien à la répré-

fentatinn ; que tous les objets tant proches qu'éloignés de l'axe

foient répréfentés avec la même ddlinBion; îf qu'une très grande

ouverture n'y trouble rien.

H s’agit ici principalement de dérerminer la jufte figure & courbure

de chaque milieu diaphane
,
pour que toutes les conditions marquées

foient remplies. Or ceux qui ont travaillé dans la Théorie de la

Dioptrique, favent à combien de difficultés eft afFujertie la recherche de

la figure des faces d’un fimple verre, qui puifTe foutenir une plus gran-

de ouverture que n’admettent les faces fphériques. Ce problème eft

afles



allés difficile dans la Théorie; & quand on auroir trouvé la jufte figure

des faces du verre, aucun Ouvrier, quelque habile qu’il foir, ne fera ja-

mais en état de les exécuter dans la pratique. Or, quand même on fe-

roit parvenu à faire un tel verre, il ne préfenteroit diflinélement que

les objets fitu-is dans l’axe, & même à une certaine diflance, à laquelle

la recherche aura été reffrainre
;

tous les autres objets ne lai/Ièroient

pas d’être préfentés confufémenr. C’efl au/fi la raifon
,

pourquoi

deux faces réfringentes ne font pas fuffifantes, pour procurer une re-

préfentation diftinéle des objets firucs à diverfe diflance 6c hors de

l’axe
; & la feule circonflance de la diverfe réfrangibilité des rayons

en demande déjà plufieurs. Prenant donc toutes ces conditions en-

femble, on peut bien avancer, que la fagacité humaine ne parviendra

jamais à déterminer la Jufle figure de plufieurs furfaces réfringentes,

pour que tous les objets à quelque diflar.ee, 6c fous quelque obliquité

qu’ils foient fitués, foient repréfentés diflinétemenr
, ôc que, ni la gran-

deur de l’ouverture, ni la diverfe nature des rayons, n’y caufent aucune

confufion. Ces courbes feront fans doute tranfeendentes au plus

haut degré, & comme perfonne ne feroir en état de les defliner, à

plus forte raifon ne feroit- on jamais capable de les exécuter dans la

pratique. Cependant ce qui furpafle fi loin tant la portée de l’efprit

humain, que l’adrefle de l’art, fe trouve exécuté au plus haut degré

de perfeélion
,
non feulement dans les yeux de l’homme & de tous les

animaux, mais auiïi fans doute dans ceux des plus vils infeéles : quelle

immenfité de Géométrie 6c de Mécanique n’y faut- il pas admirer?.

Après ces réflexions feroit-il bien polüble, que la témérité des hommes

allât jusqu’à dire, que les yeux ne foient que l’ouvrage d’un hazard

aveugle ? Si les autres argumens pour l’exiftence de Dieu ne font

point d’impreflîon fur l’efprit des Athées, la feule confidération de la

flrufture de l’oeil les doit convaincre de l’exiftence d’un Etre fouve-

rainement fage 6c puiffant, par rapport auquel la plus haute fagefle de

l’homme fe réduit à rien, tout comme fon art 6c adreffe évanouit en-

tièrement. Mais ayant reconnu l’Auteur de l’oeil, feroit-il bien po/ïï-

Mim. de Mead. Toih. IX.
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ble qu’on doutât encore un moment, que celui qui a fabriqué l’oeil,

ne vît pas lui -même? Et fi nous connoilfions la ftruéture de l’oreille

aurant que celle de l’oeil, nous ferions convaincus avec amant de force,

que celui qui a fabriqué l’oreille
,
entend lui - même. Notre illuftre

Préfident , Mr. de Maupertuis
,

a très bien remarqué que les argumens
ordinaires pour l’exiftence d’un Dieu

,
n’onr point de prife fur l’efprit

d’un Athée entêté; ce qui eft un fait, dont perfonne ne fauroit douter:

mais dès qu’on fait voir, qu’il fe trouve dans la Nature de telles loix,

qui renferment conftamment ou des Maxitnn ou Minima
,

le plus

grand Chicaneur fera réduit à abandonner le fyltème du Hazard,

malheureux fondement de l’Arhefeme: puisque rien ne fauroit être

imaginé fi abfurde que de dire
,
que parmi tous les cas également pof-

fibles, doDt le nombre eft infini, le Hazard choififlè toujours de con-

ftamment celui, qui fe diftingue de tous les autres par un Maximum
ou Minimum. Or, c eft précifément fur ce même principe que je fon-

de la force de mon argument tiré de la ftruélure de l’oeil
;

le nombre,
la qualité, & la différente figure des humeurs, dont l’oeil eft compo-
se, renferment toujours & conftamment, non une, mais plufieurs dé-

terminations, dont chacune eft le réfulrat d’«n problème, qui furpaffe

les forces de la plus fublime Géométrie. Suppofons que le Hazard ait

heureufement rencontré le nombre & la qualité des différentes hu-
meurs propres à former un oeil

, & qu’il s’agiffe feulement d’en déter-

miner la figure
; quelle extravagance feroit - ce de fourenir, que le

pur Hazard choiflc toujours & conftamment parmi toutes les ficmres

poffibles, dont chacune de ces humeurs eft fufceptible, & dont le

nombre eft fans contredit infini; que le Hazard, dis -je, en choiffiffe

toujours & conftamment celle qui convient le mieux au deflèin
, &

que même le plus grand Géomètre n’eft pas capable de trouver?
Tant qu’on parle en général des Loix de la Nature,& du plus grand

ou plus petit qu’elles renferment, quantité de monde n’en eft que très

foiblement touché; mais, lorsqu’on leur met devant les yeux ces mê-
mes Loix appliquées à la ftruéture de l’oeil, comme certaines détermina-

tions
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rions qui furpafTent même la portée de l’efprit humain
, y font tou*,

jours & conftammenr obfervées, tout le monde en doit être très fenfi-

blemenr frappé
; & il me fembleque, quelque obftiné que puiffe être un

Athé, il doit néceffairement fuccomber à la force de cet argument.

Or, quelque inébranlable que foit cet argument
,

il doit acquérir

encore plus de force, fi l’on fait attention à la diverfité des yeux, cha-

que animal étant pourvu d’une telle ftruéture, qui convient le plus par-

faitement à fes befoins. Le problème demeure bien toujours le mê-
me; mais, puisque les conditions peuvent varier , la folution devient

différente : car, parce que pour les poiflons les rayons paflènt de l’eau

dans leurs yeux
,

cette diverfité de réfraétion en doit produire une

dans les humeurs & leur configuration
,
& il n’y a aucun doute que

cette différence requife par la Théorie ne foit parfaitement accomplie

dans les yeux de chaque poiffon.

VII. R E' F L E X I O N.

Je dois encore ajouter une réflexion
,

qui n’éclaircira pas peu là

Théorie de la réfra&ion. D’abord, on auroit pu s’imaginer
,
que la

queftion fur la diverfe réfrangibilité des rayons à l’egard de différens

milieux tranfparens
,

ne fauroit être décidée que par l’expérience
; car,

comme c’eft uniquement à l’expérience, que nous devons la connoifTan-

ce de la diverfe réfrangibilité des rayons
,

il femble qu’il n’y aurait pas

d’autre moyen que de confulter 1’expéricnçe fur cette queftion. Mr.

Dollond paroit être dans ce fentiment
,

croyant que ma proportion

auroit été auffi polïible que la Tienne
,
mais que l’expérience avoir déci-

de pour celle -cy. Or, après que j’ai fait voir
,
que l’expérience ordi-

naire ne fauroit plus favorifcr l’une que l’autre de ces deux propor-

tions, on ne fera pas peu furpris, que cette queftion tire fa décifion de

la feule Théorie
;

de forte que dès qu’on tombe d’accqrd
,
que les

rayons de lumière font afiujerris à une diverfe réfrangibilité, auffi -tôt

eft-on obligé '.e reconnoitre, qu’aucune autre proportion que la mienne

Q^q 2 ne
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ne fauroit avoir lien dans la Nature. Ma proportion contient donc

une de ces vérités qu’on nomme néceflaires
, & il auroir été importa-

ble , que toute autre proportion eut été établie dans le Monde
;
car

toute autre proportion renferme les mêmes contradictions
,

que celle

^ue Mr. Dollonà avoit foutenuë
;
ce qu’il fera aifé de démonrrer en en

feifant l’application au cas dévelopé dans ma troifième réflexion. Il

eft par conféquent auflî néceflàirement certain, qu’aucune propofition

de Géométrie, que lorsque r : i marque le rapporE du finus d’inciden-

ce au finus de réfraCtion pour les rayons rouges, & v : i le même
rapport pour les rayons violets dans le partage d’un milieu tranfparent

dans un autre
;

alors le rapport des logarithmes des nombres r & v, ou

/ y
bien la fraCtion — conferve toujours la même valeur, de quelque

maniéré que varient les deux milieux tranfparens
,

par lesquels le

partage fe fait.

VIII. RE'FLEXION.
Donc, dés qu’on fait la réfraCtion des rayons rouges dans un pas-

fage quelconque, on trouvera aifément la réfraction des rayons vio-

lets dans le même partage : car , foit le rapport du finus d’incidence à

celui de réfraction pour les rayons rouges, comme r : i
, & pour les

violets comme v : x -, & puisque
-f- rr — ,

on aura IvZ Ir
Iv 6$ 67

’

& partant v m r es> ' gT
,
d’où connoirtant la valeur du nombre r,

on déterminera aifément celle de v. Or par les Expériences communes
on découvre ordinairement la réfraCtion des rayons moyens, qui tien-

nent un milieu entre les rouges & les violets, & par la même régie

ayant trouvé la réfraCtion des rayons moyens on pourra déterminer

tant celle des rayons rouges que des violets. Car fuppofons pour un
partage quelconque la raifon du finus d’incidence à celui de ré-

fraCtion,

pour



pour les rayons moyens, comme m : i

pour les rayons rouges, comme r : i

pour les rayons violets, comme v : i

& les logarithmes de ces trois nombres, m, r & v, feront toujours

entr’eux comme les nombres 68, 67, & 6g, ou bien on aura

/ r — / m & I v ~ — l m
68 68

d’où connoiffant le nombre m on trouvera aifément les deux nombres

r & v. Pour en donner un exemple, foit zz 1, 73, & on n’au-

ra qu’à faire le calcul fuivant :

/ m 0,2380461

donc SV l m —— = 0,0035007

/ m l m — l r TT 0,2345454

l m l m — J v ZT 0,2415468

d’où l’on trouve les nombres r & v

r ’ZZ 1,716m & V rz 1,744001

Donc, lorsque le finus d’incidence eft au finus de réfra&ion pour les

rayons moyens ,
comme I, 73 à 1, alors la même raifon fera

pour les rayons rouges, comme 1,716m à 1

pour les rayons violets, comme 1,744001 à 1

Q.q 3 AVER-


